
Que du bonheur ! 

 

C’était la 21ème édition du Marathorial en ce premier jour de septembre. 

21ème édition : comme la vie passe vite…Je me souviens encore de la première fois : c’était le 21 mai 

1989, en forêt de Fontainebleau. Il y a 30 ans …Déjà un parcours magique sans une seule route à 

traverser, tout en forêt, sur chemins de terre et non sans de sacrées bosses ! Nous y sommes restés 

15 ans.  

Puis le Marathorial fit une pause … jusqu’à ce 8 septembre 2013 où je découvris la parcours fabuleux 

du Marathon de l’Ardèche 

J’y ai retrouvé l’ambiance (chaleureuse et sauvage, familiale et compétitive) de notre Marathorial et 

bien vite les amis de l’Office de Tourisme de l’Eyrieux ont accepté de nous adopter. 

Les 42.195 km de cette superbe vallée de l’Eyrieux, entre La Voulte et le Cheylard sont inoubliables : 

qu’on les fasse en solo, à deux ou à 4 (et parfois à 3…) on se prend pour ce petit train à vapeur qui 

servait la vallée, menait les pêches à la ville serpentant de viaducs en tunnels…sur cette voie (fermée 

en 1968) si bien aménagée en Dolce Via. 

Cette édition 2019 restera dans les mémoires comme « la meilleure parmi celles vécues auparavant. 

La chaleur humaine était présente, comme une petite famille qui était heureuse de se revoir ! Un 

speaker toujours au top, des chrono discrets et efficaces, des bénévoles heureux de s'investir ... et des 

coureurs sympa... » 

C’est pas moi qui le dis, c’est Cécile, discrète et efficace coordinatrice technique de ce Marathon. 

Une belle année, aussi, parce que la météo fut clémente : tout juste chaud pour le départ, un coup 

de brumisateur naturel à mi course quand le thermomètre semblait monter et une douce fraicheur 

pour finir. 

Pour avoir repris la Dolce Via le jeudi (en VTT) je peux vous dire que nous avons eu de la chance Un 

vent terrible du nord (en pleine face donc) sur tout le parcours ! Cela en aurait découragé plus d’un 

s’il avait sévi quatre jours pus tôt. 

Les territoriaux ont été à la hauteur : par leur nombre (11 solo, 15 duo et 7 relais) par leur 

enthousiasme, par leur sérieux … et par leurs chronos (4h11’ pour Valérie Lajoix de Pantin, première 

féminine territoriale et 3h11’ pour Frédéric Paillard de Coudray dans la Mayenne, 1er homme 

territorial). 

Que du bonheur ! 

Comme chaque année les cadeaux offerts (dans une remise des prix, comme toujours un peu 

mouvementée et très peu protocolaire) ont été apportés par les concurrents eux-mêmes aux 

couleurs de leur collectivité. 

Merci au CD de l’Essonne, à Limoges, à Plaine Commune, à Angers, à Niort, notamment, d’être venus 

les mains pleines. 

Et souvent repartis … les mains pleines ! 



Comme chaque année, la médaille souvenir du Marathorial est offerte par l’Union Nationale des 

Associations Sportives et Agents Territoriaux (l’Unasat) et les hébergements du samedi soir par la 

Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales (la MNFCT). 

Merci pour leur soutien si précieux. Et merci à Zepro Territorial qui annonce et promeut notre 

épreuve, comme toutes celles de l’Unasat. 

Cette année c’est encore Quéven (dans le Morbihan) qui remporte la coupe de la collectivité la plus 

éloignée (985 km aller… et sans doute un peu plus au retour car il faut bien éliminer ce si bon vin 

d’Ardèche). Et Niort la coupe de la collectivité la mieux représentée (3 duo et un relais à 4 … sans 

compter les très nombreux accompagnants !). 

Le Marathorial est vraiment l’occasion pour des collègues qui ne connaissaient pas le Centre Ardèche 

- et notoirement cette vallée de l’Eyrieux « qui vaut bien celle, plus connue pourtant, de l’Ardèche… » 

comme se plaisent à le répéter les Maires de la vallée-  Du reste les élus sont très présents sur ce 

Marathon : au départ, à l’arrivée… mais aussi avec un dossard ! Bravo à eux : ils savent le gout de 

l’effort et le bonheur de le surpasser ! 

Cette année, les territoriaux non-locaux venaient vraiment des 4 coins de l’hexagone (qui, comme 

chacun sait, en compte 6) : de l’ouest (Quéven, Laval, Angers, Niort), du nord (Avion dans le Pas de 

Calais), du sud (Marseille), de l’est (Savoie) du centre (Limoges, Lyon) et de la région parisienne. 

Et toutes et tous repartent enchanté-es de leur séjour ardéchois. L’OT du Val Eyrieux peut être fier de 

son travail : il porte ses fruits. Et que dire de cette gentillesse incroyable de tous les bénévoles (et il y 

en a, avec un ravito tous les 5 km sur les 25 premiers kil puis un ravito tous les 2.5 km sur les 17 

derniers). Bravo les filles qui organisez tout cela de main de … maître ! 

L’année prochaine notre hôte, le Marathon de l’Ardèche, fêtera son 10ème anniversaire. 

Ce sera le dimanche 6 septembre, c’est-à-dire 5 jours APRES la rentrée des classes. 

Qu’on se le dise : les places seront chères ! Enfin quand je dis cher, c’est façon de parler : cette année 

encore le marathon « coûtait » 36 € avec un vrai repas copieux, assis, arrosé à l’arrivée et un tee-

shirt. 

Qui dit mieux (surtout avec l’hébergement gratuit le samedi soir)…. ?? 

Personnellement j’y serai (et j’espère avec un dossard, pour mon 22ème Marathorial : ce qui ferait 928 

km en marathorial…). 

Je compte sur vous pour en parler tout autour de vous. 

 

Boris 


